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ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2023 

 

 

Heure : 20 h 

Endroit : Centre Bonne Aventure 

 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 janvier 2023. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 5 décembre 2022. 

2.2. Séance extraordinaire du 20 décembre 2022 – 19h00. 

2.3. Séance extraordinaire du 20 décembre 2022 – 19h10. 

2.4. Séance extraordinaire du 20 décembre 2022 – 19h15. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 décembre 2022. 

3.2. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1 Travaux de rénovation de l’hôtel de ville – Autorisation de paiement du certificat 

de paiement No.9.  

4.2 Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières – 

Renouvellement de l’appui municipal. 

4.3 Adjudication d’une émission d’obligation à la suite de la demande de soumission 

publique. 

4.4 Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 

montant de 724 900 $ qui sera réalisé le 16 janvier 2023 – Autorisation de signer. 

4.5 Ajustements salariaux des employés syndiqués – Autorisation de signature de la 

lettre d’entente. 

4.6 Financement du Transport Adapté – Autorisation de participation 2023. 

4.7 Avis de motion à l’adoption du règlement R2023-768 régissant l’occupation d’une 

partie du domaine public municipal. 

 

5. Travaux publics : 

5.1. Poste de direction des travaux publics – Fin de la période de probation. 

5.2. Autorisation annuelle de voirie – Engagement municipal. 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1. Entente pour le prêt de locaux à l’organisme Place aux jeunes – Autorisation de signature. 
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6.2. Camping de la plage Beaubassin – Mandat pour la réalisation de la demande de CA 

environnementale. 

6.3.  Ski-Bus Pin rouge 2023 – Autorisation de contribution financière. 

6.4. Projet conjoint de développement avec le musée acadien et le Théâtre de la Petite Marée – 

Nomination d’un membre du conseil municipal sur le comité de suivi. 

6.5. Suivi du plan d’action de la politique familiale – Nomination d’un membre du conseil 

municipal sur le comité de suivi. 

 

7. Urbanisme : 

    7.1 Dépôt du rapport mensuel du mois de janvier du service de l’urbanisme. 

    7.2 Procès-verbal du 13 décembre 2022 du Comité de consultation d’urbanisme - Dépôt. 

7.3 Certificat relatif au déroulement de la consultation publique concernant le règlement R2022-

766- Dépôt. 

7.4 Adoption du règlement R2022-766 ayant pour objet et conséquence d’abroger le contenu 

des articles 293 « Cours d’eau et lacs assujettis » et 294 « La rive » de la Section II « Norme 

spéciale concernant la Baie des Chaleurs » et faisant partie intégrante du Règlement numéro 

2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure. 

7.5 Certificat relatif au déroulement de la consultation publique concernant le règlement R2022-

767 - Dépôt. 

7.6 Adoption du règlement R2022-767 ayant pour objet et conséquence d’apporter et de mettre 

à jour les dispositions relatives à la norme minimale de lotissement qui indique que la Baie 

des Chaleurs n’est pas considérée comme un cours d’eau ce, tel qu’il est identifié dans le 

Schéma d’aménagement et de développement durable révisé de la MRC de Bonaventure. 

7.7 Décision à une demande de dérogation mineure 2022-06_117 route de la rivière lot 

4 311 487. 

7.8. Comité consultatif en urbanisme (CCU) – Nomination des membres pour la période 2023-

2024. 

7.9 Décision à la demande pour une demande de rénovation d’un bâtiment accessoire dans le 

secteur du PIIA – 120, rue de Beaubassin. 

 

8. Sécurité incendie : 

8.1 Embarcation de sauvetage en mer – Autorisation d’entreposage temporaire dans la caserne 

des pompiers de Saint-Siméon. 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire du 9 janvier 2023.  

 

 


